LES ATELIERS
CRÉATIFS

20 22 > 2 023

ÉDITO

CRÉER ENSEMBLE !
Bonjour,
À l’heure où le soleil nous berce de sa
douceur, il est déjà temps de penser à
l’année qui arrive. Quoi de mieux que
d’éveiller ses sens et son esprit par la
découverte artistique et culturelle au
sein des ateliers créatifs proposés par
L’Entrela’, notre Centre culturel everois.
Cette année encore, nous vous proposons
une offre extrêmement variée afin de
vous permettre d’expérimenter ou
d’approfondir une pratique artistique ou
culturelle. Grâce à une équipe dynamique,
nous avons le panel d’activités le plus
large possible sur notre Commune. Il y
en a donc pour tous les goûts et surtout
pour tous les âges. Petits ou grands, des
sourires d’enfants aux cheveux blancs,
vous découvrirez plein de choses.
Cette année, notre équipe dynamique
vous a encore étoffé les possibilités.
Grande nouveauté : nous vous proposons
désormais un atelier chorale pour adultes.
Parmi les autres ateliers nouveaux venus :
une mention spéciale pour vos ados avec
un atelier d’art graphique et numérique
ouvert à tous les niveaux et également
aux adultes, dès 14 ans, sans oublier
l’ouverture d’un nouvel atelier peinture
pour adultes.
Nous n’oublions pas également de vous
dire un mot sur nos projets de quartiers

qui ont pour objectif de vous permettre
de découvrir votre ville, votre rue, votre
immeuble, vos voisins par un projet
artistique et culturel. Pour le moment,
nos équipes travaillent dans le quartier
Germinal, en collaboration avec Everecity,
pour passer à la phase suivante de
l’embellissement de certains bâtiments.
L’année passée, un projet photo a capté
les histoires et détails du quartier afin
de réaliser des fresques recouvrant
certains édifices techniques. Nous allons
maintenant nous mettre dans la couleur
via un projet graffiti et Street-art. Si vous
habitez Germinal, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Bref, nous sommes là pour retrouver la
joie de créer dans nos vies. C’est ouvert à
tout le monde, donc n’hésitez pas à venir !
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L’équipe de l’Entrela’
et David Cordonnier, président.
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ATELIERS ENFANTS-ADOS

DURANT L’ANNÉE 2022-2023, L’ÉQUIPE DES ANIMATEURS
EXTRASCOLAIRES PROPOSERA TOUS LES JOURS DES ATELIERS
CRÉATIFS POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 4 À 12 ANS.

Pour ces ateliers, des accompagnements sont organisés depuis les écoles
vers les lieux d’activités (voir page 8).
Renseignements complémentaires à l’accueil de l’Entrela’, au 02 241 15 83
et sur le site www.lentrela.be
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LES ENFANTS Y AURONT LA POSSIBILITÉ DE LAISSER LIBRE
COURS À LEUR CRÉATIVITÉ. ILS POURRONT SE PLONGER DANS
LA DIVERSITÉ DES FORMES ARTISTIQUES : L’EXPÉRIMENTATION
SONORE, LE THÉÂTRE ET L’ART PLASTIQUE OÙ MOUVEMENTS
ET VOIX, FORMES ET COULEURS, SONS ET RYTHMES SERONT À
EXPLORER AU GRÉ DE LEURS ENVIES, DE LEURS PASSIONS, DE
LEUR IMAGINATION !

ATELIERS ENFANTS-ADOS
NOU

VEA

U

EXPÉRIENCES CRÉATIVES

EXPÉRIMENTATION SONORE

—

5-8 ans :
Lundi - Mardi - Vendredi // 15h45 › 17h45
6-9 ans :
Jeudi // 15h45 › 17h45
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
50 €
Accompagnements depuis les écoles d’Evere

Rudy Romanowski, Charlotte Mousset et
Karin Suys
4-7 ANS ET 8-11 ANS

Rudy Romanowski
5-9 ANS

—

Mercredi // 14h › 16h
(accueil dès 13h)
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
50 €
Accompagnements depuis les écoles d’Evere
Tout au long de l’année, nous partirons à
la découverte de différentes disciplines
artistiques et créatives. Au programme :
théâtre, expérimentation sonore et
art plastique. Chaque discipline sera
expérimentée lors de modules comprenant
plusieurs ateliers successifs.

L’atelier permettra à chacun de découvrir
tout un tas d’instruments de musique et
autres objets susceptibles de produire du
son, mais surtout de s’amuser avec ceux-ci.
Les enfants enregistreront leurs trouvailles
pour les manipuler afin de créer des petites
séquences musicales. Expérimentations et
improvisations seront au rendez-vous !
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THÉÂTRE

ART PLASTIQUE

Charlotte Mousset
8-12 ANS

Karin Suys
5-12 ANS

—

—

8-10 ans :
Lundi // 15h45 › 17h45
9 - 11 ans :
Mardi // 15h45 › 17h45
10-12 ans :
Jeudi ou vendredi // 15h45 › 17h45
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
50 €
Accompagnements depuis les écoles d’Evere

5-8 ans :
Lundi et mardi // 15h45 › 17h45
8-12 ans :
Jeudi // 15h45 › 17h45
7-10 ans :
Vendredi // 15h45 › 17h45
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
50 €
Accompagnements depuis les écoles d’Evere

Tu rêves de jouer un rôle, raconter des
histoires, porter un masque, te déguiser, faire
le clown ou encore faire parler des objets ?
L’atelier offre des outils et des techniques
qui nous aideront à « faire semblant de »
tout en faisant constamment appel à notre
créativité et à notre imagination. Nous
découvrirons ensemble comment gérer
notre stress, poser notre voix, mettre notre
corps en mouvement, pour prendre la parole
sereinement ! Rêvons et amusons-nous !

L’atelier se veut tout d’abord lieu de
recherches et d’expérimentations libres où
chacun peut mener son projet personnel
aussi loin que possible ! L’atelier offre
aussi un temps pour aller à la rencontre
d’artistes du monde entier afin de nourrir sa
créativité de leurs démarches particulières !
Observons, imaginons, rêvons et jouons
avec le point, la ligne, les formes et les
couleurs !
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P LANNING DES RANGS EXTRASCOLAIRES

Lundi

Mardi

Mercredi

L’Aubier

15h

15h

13h

Aurore

/

15h30

13h30

Clair Vivre

15h

L’Entrela’

15h40
(accueil
15h10)

/

13h

15h

Vendredi
15h

/

15h30
/

15h

13h

›

15h40
(accueil
15h10)

Jeudi

15h40
(accueil
15h10)

›

›

›
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Liste des rangs organisés depuis les écoles vers le Manoir où on lieu les ateliers.

15h40
(accueil
15h10)
/

Germinal

/

15h

/

15h

St Joseph

/

/

/

15h10

Marie Popelin

/

15h

13h

/

15h

15h20

/

/

/

/

15h

/

/

15h

/

Notre Dame
La Source

15h10

Un rang retour du Manoir vers L’Entrela’ est possible lundi, mardi, jeudi et vendredi
(départ du Manoir à 17h45, arrivée à L’Entrela’ autour de 18h15).
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EXPRESSION CORPORELLE
ET CRÉATIVE

THÉÂTRE

—

Mercredi // 14h25 › 15h25
Mercredi // 15h40 › 16h40
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
150 €

Catherine Carrera
5,5-8,5 ANS

Elodie Vandenbogaerde - Apolo asbl
3-8 ANS

—

18 samedis
(dates sur demande)
3-4 ans : 10h › 11h
5-8 ans : 11h › 12h
École L’Aubier 50, av. du Cimetière de Bruxelles
80 €
Que penses-tu d’un atelier pour danser,
jouer, bouger ? Au travers de jeux et
d’aventures contées et en musique, nous
découvrirons comment s’exprimer avec
son corps, son coeur et son esprit ! À
l’aide de l’outil Biodanza, l’animatrice
nous proposera une approche ludique
de la danse en développant l’expression
corporelle, l’imaginaire, le mouvement, le
rythme et l’écoute de la musique.

Viens t’amuser au théâtre, exprimer tes
sentiments et jouer des personnages.
Nous ferons des mimes, de l’expression
corporelle, apprendrons à bien articuler
avec des phrases rigolotes et inventerons
des tas d’histoires que nous mettrons en
scène. Un spectacle rempli de créativité et
d’imagination sera monté en fin d’année.
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LE LABO DES PETITS ARTISTES

Catherine Carrera
3-5 ANS

Xan Harotin
5-8 ANS

Mercredi // 13h20 › 14h10
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
150 €

18 samedis // 10h › 12h
(dates sur demande)
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
150 €
Prévoir des vêtements adéquats, ainsi qu’un
tablier ou un vieux tee-shirt.

—

—

Cet atelier nous propose de créer notre
propre imaginaire musical et sonore
par le biais d’histoires racontées et
rythmées avec des percussions. Nous
écouterons différents styles de musique
et nous nous familiariserons avec le
timbre de chaque instrument. Différents
jeux dans l’espace, alliant le rythme au
corps, compléteront cette approche.

Observer,
expérimenter,
manipuler.
À travers un thème proposé chaque mois,
nous découvrirons des techniques variées :
dessin, peinture, collage, gravure... L’atelier
nous permettra de nous approprier la
thématique tout en encourageant notre
créativité et notre expression personnelle.
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ÉVEIL MUSICAL
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ATELIERS ENFANTS-ADOS

BANDE DESSINÉE
ET ILLUSTRATION

CRÉATION NUMÉRIQUE

—

Mercredi // 13h › 14h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
185 €

Xan Harotin
10-13 ANS

Nicolas Viot
11-17 ANS

—

Mercredi // 14h › 16h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
225 €
« L’art de la BD ne reproduit pas le visible, il
rend lisible », d’après Paul Klee.
De l’idée originale à la mise en couleur,
nous explorerons les différents aspects de
la narration et du dessin afin d’améliorer
notre technique et de trouver notre propre
style, tout en explorant les différents
procédés et étapes qui permettent
d’élaborer une bande dessinée ou un récit
illustré.

Cet atelier nous invite à développer notre
imagination et à s’amuser en créant à
partir d’outils numériques. Tout au long de
l’année, nous découvrirons des programmes
permettant de dessiner, d’animer des
images, de créer et de programmer un jeu
vidéo, de réaliser un livre numérique et
bien d’autres choses encore.
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ATELIERS ENFANTS-ADOS
NOU

VEA

U

Xan Harotin
DÈS 14 ANS

—

Mercredi // 14h30 › 16h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
185 €
Cet atelier nous invite à dessiner et créer
à partir d’outils numériques. Tout au
long de l’année, nous aurons l’occasion
de développer notre créativité et notre
imagination sur différents programmes.
Dessin, colorisation, création de textures,
animation d’images et bien d’autres choses
seront au rendez-vous.
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ART GRAPHIQUE
ET NUMÉRIQUE

ATELIERS
ADULTES (DÈS 16 ANS)

ATELIERS ADULTES

GRAVURE

Véronique Golard

Chantal François

—

—

Mardi // 18h › 20h
Mardi // 20h15 › 22h15
Mercredi // 18h › 20h
Annexe Moreau
21, rue Georges De Lombaerde
225 €

Lundi // 18h30 › 21h
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
250 €
Apporter des vieux t-shirt et chiffons.

L’atelier nous propose d’expérimenter, à
notre propre rythme et suivant notre intérêt
du moment, les différentes techniques
propres au travail de la céramique :
colombin, plaque, modelage, engobage,
émaillage, enfumage. Nous y développerons
les compétences nécessaires au travail de
la terre tout en éveillant et en stimulant
notre créativité. Nous pourrons ensuite
échanger sur nos expérimentations avec
les autres participants.

Gravez, encrez, imprimez ! A travers des
thèmes proposés ou des projets personnels,
nous
expérimenterons
différentes
techniques de gravure en relief (lino, bois,
gommes) et en creux (pointe sèche sur
tetrapack ou sur plexi). À partir du travail
de la matrice, nous découvrirons l’étendue
des possibilités qu’offre l’impression, en
couleur ou en noir et blanc, avec ou sans
presse.

PAGE 15

02 2 4 1 15 83 / / WWW.L EN TREL A .B E

CÉRAMIQUE
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ATELIERS ADULTES

VITRAIL

COUTURE

Erwan Haine

Michelle Lahaye / N’Gagne Ciss

—

—

Mardi-mercredi // 18h › 21h (Michelle)
Jeudi // 13h › 16h (N’Gagne)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
280 €

Lundi // 14h › 17h
Lundi // 18h › 21h
Annexe Moreau
21, rue Georges De Lombaerde
280 €
Prévoir des vêtements adéquats et des
chaussures fermées.
Le verre est un matériau d’une richesse
extraordinaire par ses nuances de couleurs
mais également par sa foule de structures.
L’atelier propose de nous apprendre
les techniques du vitrail au plomb et
Tiffany, afin de laisser se développer nos
talents. Pour aborder le vitrail, il n’est pas
nécessaire d’être un artiste confirmé ou un
habile technicien. Si on aime la lumière et
les couleurs, il suffit de laisser parler son
imagination !

Que vous soyez débutant ou que vous ayez
quelques notions de couture, rejoignez
l’atelier et venez y développer vos talents !
L’atelier vise à stimuler l’innovation et la
créativité par rapport au vêtement. Nous
y apprendrons les bases de la couture,
comment utiliser un patron et l’adapter à
notre taille. Nous créerons des vêtements
qui nous iront comme un gant ! Nous
aurons aussi l’occasion d’aborder la
customisation de vêtements et la création
de pièces originales et sur mesure.
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ATELIERS ADULTES
DÈ
14 A S
NS

ART GRAPHIQUE
ET NUMÉRIQUE

Nanou Dekoker

—

18 samedis // 10h › 12h
dont 2 sorties (demi-journées)
(dates sur demande)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
170 €
Chaque participant doit apporter son propre
matériel (reflex, compact, smartphone).
Sous forme d’exercices, d’expérimentations,
de discussions et d’un suivi adapté à nos
envies, nous pratiquerons la photographie
numérique ensemble dans un esprit
d’ouverture et de curiosité. Dans cet
atelier, une grande place sera accordée à la
création et à l’analyse de nos photographies,
dans des moments à la fois individuels et
collectifs. Deux sorties seront organisées,
pour aller voir des expositions et pratiquer
la photographie en groupe. Photographes
amateurs, professionnels, curieux, vidéastes
bienvenus !

Xan Harotin
DÈS 14 ANS

—

Mercredi // 14h30 › 16h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
185 €
Cet atelier nous invite à dessiner et créer
à partir d’outils numériques. Tout au
long de l’année, nous aurons l’occasion
de développer notre créativité et notre
imagination sur différents programmes.
Dessin, colorisation, création de textures,
animation d’images et bien d’autres choses
seront au rendez-vous.
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PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
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ATELIERS ADULTES

DESSIN

AQUARELLE

Xan Harotin

Isabelle Grell

—

—

Mardi // 10h › 12h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
225 €
Dessiner, se laisser aller, dessiner pour le
plaisir, dessiner pour raconter des choses
abstraites ou figuratives. Mais aussi
expérimenter. A partir de la découverte
de différentes techniques, de dessin
d’observation et d’imagination, cet
atelier nous permettra de développer
notre pratique de dessin ainsi que notre
imaginaire personnel.

Jeudi // 9h30 › 12h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
250 €
Chaque participant doit apporter ses propres
pinceaux.
Dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, nous apprendrons à nuancer
les couleurs, à les dégrader, à les garder
transparentes, à dompter l’aquarelle et
ses auréoles, à l’utiliser sèche ou mouillée
suivant le rendu qu’ils veulent obtenir. Au
fil de l’année, les techniques et thèmes
abordés
favoriseront
l’imagination,
le questionnement, la discussion, la
collaboration...
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ATELIERS ADULTES
NOU

U

PEINTURE

Frédéric Dumoulin

Frédéric Dumoulin

—

—

Vendredi // 10h › 14h
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
380 €

Jeudi // 9h30 › 12h30
Manoir - 50, rue des Deux Maisons
280 €

Venez peindre dans une ambiance de
sérénité et de bienveillance. Débutants
ou confirmés, nous découvrirons et
construirons notre propre langage pictural
à partir de sujets personnels. Accompagnés
et encouragés à expérimenter, à ressentir
et à oser, nous nous approprierons
progressivement les techniques de la
peinture à l’huile, de l’acrylique, de
l’aquarelle ou encore de l’encre de
Chine. Nous explorerons également des
techniques de dessin et aiguiserons notre
regard à travers l’observation du réel.

Un atelier ouvert à toutes et à tous, où
nous passerons en revue les différentes
techniques de peinture et de dessin
en abordant les différentes techniques
picturales ainsi qu’en variant les sujets, du
paysage au portrait, en passant par la nature
morte et la peinture abstraite. Sur base de
thématiques communes proposées par
l’animateur, chaque participant développera
sa propre sensibilité dans un cadre alliant
liberté et bienveillance.
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VEA

U

CHORALE

THÉÂTRE

Geneviève Laloy

Jan Debski

—

—

16 lundis // 18h › 20h
Ecole Everheide
Entrée par le 60, rue Mattheussens
150 €

Mardi // 19h › 21h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
225 €

Et si on chantait ensemble ? Des ateliers de
chant polyphonique ou les premiers pas
d’une Chorale de l’Entrela’ ! Chants d’ici
ou d’ailleurs, à plusieurs voix, mis parfois
en mouvements ou en rythmes corporels.
Bienvenue à tout le monde!

Chaque semaine, retrouvons-nous dans la
bonne humeur et le respect et découvrons
le plaisir de créer des personnages. A travers
le partage de moments de vie uniques,
créons des intrigues passionnantes et
tissons ensemble les bases de notre
futur spectacle ! Sorti tout droit de notre
imaginaire collectif, celui-ci sera présenté
devant un public en fin de saison.
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ATELIERS ADULTES

GUITARE

Gilbert Wynands

Jacob Vacek

—

—

20 mercredis/an // 17h15 › 20h15
(dates sur demande)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
185 €
Écrire une nouvelle page et raconter une
autre histoire. Histoire d’une vie, du passé,
du futur, puisée aux sources de l’imaginaire.
Histoire de prendre un moment rien que
pour soi, pour se faire plaisir. Et de partager
ce moment avec les autres. Tous les genres
sont abordés à partir d’exercices ludiques :
nouvelle, roman, poésie, slam...

Débutants : Mardi // 16h45 › 17h45
Intermédiaires-confirmés : Mardi // 18h › 19h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
150 €
Chaque participant doit amener sa propre
guitare.
Avec une guitare, on peut aborder un
large éventail de styles musicaux. Son
apprentissage ne nécessite pas de notions
de solfège et, pour peu qu’on y mette de
l’enthousiasme, les progrès sont rapides.
L’objectif de l’atelier est d’apprendre à jouer
de cet instrument de manière ludique, sur
base de nos envies et de nos propositions
de morceaux.
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ÉCRITURE
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ATELIERS ADULTES

HANDPAN

TANGO ARGENTIN

Arnaud Sirtaine

Emmanuel Elliah

—

10 dimanches // 10h › 13h
(dates sur demande)
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
135 €
Chaque participant doit apporter son
handpan. Si vous le souhaitez, nous pouvons
vous mettre en relation avec des loueurs de
handpans.
Cet atelier nous invite à découvrir les
sonorités cristallines et apaisantes d’un
instrument atypique encore méconnu
du grand public : le handpan. A travers
une approche intuitive, nous nous
familiariserons avec les techniques de
positionnement des mains, les différentes
structures rythmiques, le jeu des gammes
et le jeu musical en groupe. Nous nous
laisserons également aller à l’improvisation
en mettant la créativité à l’honneur. A la fin
de l’année, nous serons à même de proposer
nos premières compositions. Aucune notion
de solfège n’est requise.

—

Débutants : Jeudi // 18h30 › 20h
Intermédiaires - confirmés : Jeudi // 20h ›
21h30
Ecole Everheide
Entrée par le 60, rue Mattheussens
300€/couple (possibilité de s’inscrire seul)
L’une des merveilles du tango est qu’il
est accessible à tout un chacun. C’est la
relation à l’autre qui importe : entre un
corps et un autre, entre la personne qui
guide et la personne guidée. L’atelier
nous propose de découvrir les possibilités
extraordinaires qu’offre la danse à deux
afin que nous puissions développer notre
démarche personnelle. La fin de la saison
permettra la création d’un spectacle où
se mélangeront théâtre, improvisation et
danse chorégraphiée.
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ATELIERS ADULTES

ZUMBA

Alain Huwé

Joanna Calligaro

—

—

Lundi // 9h15 › 10h15
Lundi // 10h30 › 11h30
Académie - 125, rue Stuckens
150 €
Chaque participant doit amener son propre
tapis.

Mardi // 19h › 20h
Ecole Everheide
Entrée par le 60, rue Mattheussens
150 €
Atelier ouvert aux enfants de plus de 12 ans
accompagnés par un adulte

Cet atelier de yoga pour tous niveaux propose
de nous aider à retrouver une respiration
fluide, de la mobilité dans le corps et les
articulations. Il nous apportera également
une meilleure gestion du stress. Chaque
séance sera composée de trois parties :
courte méditation de recentrage et respiration,
postures et relaxation.

Vous aimez danser ? Vous avez envie
de bouger en vous amusant tout en
redessinant votre silhouette ? Découvrez la
zumba, une activité collective qui mélange
danse et fitness sur des rythmes latinos
comme la salsa, le merengue, la cumbia, le
reggaeton…

PAGE 23

02 2 4 1 15 83 / / WWW.L EN TREL A .B E

YOGA

STAGES ENFANTS-ADULTES

STAGES
ENFANTS-ADULTES
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STAGES ENFANTS-ADULTES

CORPS EN RYTHME
Catherine Carrera
ENFANTS 7-10 ANS

ENFANTS 3-12 ANS

—

—

Samedi 3 décembre 2022
Samedi 4 mars 2023
Samedi 6 mai 2023
10h › 13h
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
15 € / enfant / module

Stages d’automne : 24 au 28 octobre 2022
Stages d’hiver : 26 au 30 décembre 2022
Stages de détente : 20 au 24 février 2023
Stages de printemps : 2 au 5 mai 2023*
stages d’été : 10 au 14 juillet 2023
stages d’été : 17 au 20 juillet 2023*
Stages d’été : 14 au 18 août 2023
Stages d’été : 21 au 25 août 2023
Stage : 60€/semaine (9h › 16h)
Garderie : 10€/semaine (7h30 › 9h et 16h › 18h)
*50€/8€/semaine de 4 jours
Tout au long de la saison, durant les vacances
scolaires, nos animateurs proposent un
programme varié de stages créatifs pour les
enfants de 3 à 12 ans. L’occasion de tenter
une expérience créative et de découvrir de
nouvelles disciplines artistiques !

Viens faire du rythme avec ton corps et
t’initier à l’art du clapping. Taper des
mains tout en marchant, en sautant et s’en
inspirer pour développer son imaginaire
et créer des personnages. Grâce à des jeux
simples et amusants, nous trouverons
notre propre rythme tout en développant
le sens de l’écoute et de l’improvisation
collective. Des percussions soutiendront la
créativité de ces scènes.
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LES STAGES CRÉATIFS
DES VACANCES SCOLAIRES

02 2 41 15 83 // WWW.LENT R ELA.BE

STAGES ENFANTS-ADULTES

TANGO ARGENTIN

Emmanuel Elliah
ADULTES (DÈS 16 ANS)

—

Dimanche 2 octobre 2022
Dimanche 9 octobre 2022
14h30 › 17h30
Ecole Everheide
Entrée par le 60, rue Mattheussens
15 € / personne / module
Dimanche 2 octobre 2022
« Créer un espace pour se déplacer à deux »
Ce worskshop s’adresse en priorité aux
débutants ou à des danseurs désirant
perfectionner les pas basiques. Nous nous
concentrerons sur la marche, l’abrazo, les
déplacements linéaires ainsi que le pas de
base.
Dimanche 9 octobre 2022
« Technique et travail individuel »
Ce workshop est ouvert aux danseurs de
tous niveaux. Nous nous concentrerons
d’abord sur la dissociation et la projection
avec l’utilisation de pas circulaires tels que le
giro, puis nous étudierons la connexion et la
communication avec son partenaire.
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NOUS TROUVER SUR PLACE
43, rue de Paris - 1140 Evere
Tram 55, 32 // Bus 64, 45 (Arrêt Paix)
Mardi, mercredi et jeudi // 13h › 17h
NOUS CONTACTER // RÉSERVER
02 241 15 83 (lundi › vendredi // 10h › 17h)
info@lentrela.be
www.lentrela.be
Mardi, mercredi et jeudi // 13h › 17h
NOUS SUIVRE
www.lentrela.be
abonnez-vous à la newsletter
www.facebook.com/lentrela.cce
@lentrela.cce

Ed. resp. D. Cordonnier

Illustrations : participants des ateliers

